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CONCOURS EXTERNE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

Note de cadrage indicative

La présente note ne constitue pas un programme réglementaire dont les candidats pourraient se prévaloir
mais un document destiné à éclairer les examinateurs.

Note de cadrage relative à l'épreuve d’
INTERROGATION ORALE

Intitulé réglementaire

Décret n° 2007-108 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints
techniques territoriaux de 1re classe.

Une interrogation orale destinée à vérifier les connaissances du candidat, d'une part, en matière
d'hygiène et de sécurité et, d'autre part, de l'environnement institutionnel et professionnel dans
lequel il est appelé à exercer ses fonctions.

Durée : 15 minutes
Coefficient : 2

L’épreuve d’interrogation orale, qui constitue l'une des deux épreuves d'admission, permet aux
examinateurs d’apprécier la précision des connaissances du candidat sur le cadre juridique et
institutionnel au sein duquel son métier s'exerce.

I. Interrogation orale
Les examinateurs posent oralement des questions au candidat auxquelles celui-ci répond
oralement.

Le libellé réglementaire de l’épreuve ne prévoit ni sujet tiré au sort ni temps de préparation, pas
plus que le nombre de questions posées à chaque candidat. Les questions posées par les
examinateurs appellent donc des réponses « en temps réel », sans préparation. Le candidat n’est
autorisé à utiliser aucun document pendant l’épreuve.

L’interrogation est précédée d’un bref rappel par les examinateurs des modalités de déroulement
de l’épreuve.

II. La durée de l’épreuve
Tout candidat dispose de la totalité du temps réglementaire de l’épreuve (15 minutes) qui ne peut
éventuellement être interrompue qu’à sa demande expresse.

Les examinateurs s’efforceront, le cas échéant, d’aider par une attitude empathique un candidat en
difficulté, et ne le laissera partir avant le terme que contre une déclaration écrite précisant sa
volonté de ne pas utiliser tout le temps imparti.

III. Evaluer les connaissances du candidat en matière d’environnement institutionnel et
professionnel

Même si l’intitulé réglementaire souligne une volonté d’évaluer des aptitudes professionnelles
plutôt que des connaissances théoriques à visée générale, des connaissances minimales des
collectivités territoriales sont attendues.
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Les questions peuvent notamment porter sur les thèmes ci-après, donnés ici à titre indicatif et qui
ne sauraient constituer un programme réglementaire dont le candidat pourrait se prévaloir :

A- Fonctions publiques et collectivités territoriales
- Les fonctions publiques
- Les compétences des collectivités territoriales
- Les modes de désignation et les compétences des organes délibérants et exécutifs des

collectivités territoriales
- Droits et obligations des fonctionnaires
- Les responsabilités respectives des fonctionnaires territoriaux et des élus locaux
- Le pouvoir hiérarchique
- L'intercommunalité

B- Les finances
- Devis, bon de commande, facturation
- L'engagement des dépenses
- La notion de marché public

IV. Evaluer les connaissances du candidat en matière d’hygiène et de sécurité
Le candidat est interrogé sur les principales règles d’hygiène et de sécurité applicables au métier,
les risques auxquels celui-ci expose, la manière de se comporter et d’agir face à tel ou tel risque.

De manière plus générale, les questions des examinateurs pourront notamment porter sur :

- L’hygiène et la sécurité dans la fonction publique territoriale : cadre juridique, acteurs
chargés de la mise en œuvre des règles, acteurs chargés du contrôle, instances
compétentes…

- Les risques professionnels dans la fonction publique territoriale
- L’amélioration des conditions de travail dans la fonction publique territoriale
- Sécurité liée aux produits, aux matériaux utilisés (nuisances, nocivité, toxicité…) ;
- Sécurité liée à l’utilisation de l’outillage (blessure, coupure, brûlure, risque électrique…) ;
- Sécurité des installations (notions de matériels électriques) ;
- Sécurité des personnes ;
- Sécurité liée au métier : manutention de charges lourdes, usage de la voie publique…
- Connaître et porter les équipements de protections individuelles nécessaires : gants,

chaussures de sécurité…
- Avoir les gestes et postures adaptés
- Connaître les différents types d’extincteurs et savoir les utiliser

Celles-ci peuvent également porter sur la conduite à tenir pour prévenir des accidents précis ou
pour en limiter les conséquences, ainsi que sur le respect de l’environnement.


